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Mot du Ministre 

Le lien des Malgaches avec la terre est sacré avec un terme fortement ancré dans la 

perception du « tanindrazako ». Pour une réussite des actions de gestion durable des 

ressources naturelles, les initiatives en cours du Ministère de l’Environnement, de 

l’Ecologie et des Forêts mettent au centre de ces préoccupations ce lien que le Malgache 

tisse avec ce capital fragile, mais source de toutes les formes de valorisation qui soutiennent 

les moyens d’existence des populations. 
 

Depuis la ratification de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification 

(CNULCD) en 1997, Madagascar a effectué des efforts soutenus sur la gestion durable des 

terres et qui a été structuré dans un Plan d’Action National (PAN) en 2003 et aligné en 2015 

pour répondre à des orientations claires (i) de développement des connaissances, la 

promotion de la conscientisation et de l’attitude des acteurs et (ii) d’amélioration de la 

productivité et la restauration des zones touchées. 
 

A la suite de d’adoption des Objectif Mondiaux pour le Développement Durable (ODD) et 

à la définition de la Neutralité de la Dégradation des Terres à la 12ème session de la Conférence 

des Parties (COP) de la Convention en 2015, Madagascar sous le leadership du Ministère a 

engagé rapidement un processus de définition des cibles volontaires afin de disposer d’un 

processus et des outils nécessaires pour améliorer la gestion durable des terres avec une 

vision claire de neutralité. 
 

Les engagements et la lettre de politique sur la neutralité de la dégradation des terres 

issus de ce processus constituent ainsi des orientations claires du pays et démontrent la 

volonté à tous les niveaux d’un développement durable sur la base du capital terre, mais avec 

des enjeux larges y compris le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la 

restauration des paysages, la sécurité alimentaire et de l’eau et la réduction de la pauvreté. 
 

Néanmoins, la définition des cibles nationales en matière de neutralité de la dégradation des 

terres n’est que le début de nos engagements. L’engagement fort de l’Etat, exprimé tout au 

long du processus de définition des cibles à travers le leadership du Ministère de 

l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts et à travers la mobilisation du Groupe de Travail 

intersectoriel, doit ainsi être maintenu et renforcé avec l’appui de toutes les parties prenantes. 
 

Madame Le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts 

Dr NDAHIMANANJARA Johanita Bénédicte 
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Résumé exécutif 

 

La désertification, le changement climatique et la perte de biodiversité ont été identifiés comme 

les plus grands défis pour le développement durable au cours du Sommet de la Terre à Rio 

en 1992. Etablie en 1994, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

et la dégradation des terres (CNULCD) est le seul accord international liant l’environnement 

et le développement à la gestion durable des terres. 

En Septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Objectifs de 

Développement Durable (ODD), y compris l'objectif 15, qui vise à « protéger, restaurer et 

promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la 

lutte contre la désertification, et stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de 

biodiversité ». Comme principaux résultats escomptés, elle a défini la cible 15.3 de « lutter 

contre la désertification, la restauration des terres et des sols dégradés, y compris les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations pour parvenir à une neutralité 

de la dégradation des terres au niveau mondial en 2030. ». 

A Madagascar, le Plan d’Action National (PAN) de lutte contre la désertification a été adopté 

par le Décret N° 199-2003 du 11 Mars 2003 et qui a fixé deux orientations claires sur le (i) 

développement des connaissances, la promotion de la conscientisation et de l’attitude des 

acteurs et (ii) l’amélioration de la productivité et la restauration des zones touchées. Ces 

orientations s’orientent sur l’aspect institutionnel (gouvernance et capacités institutionnelles) 

afin de répondre aux nécessités d’amélioration du cadre institutionnel et sur la réalisation 

d’activités de proximités pour répondre aux défis d’aujourd’hui en matière de lutte contre la 

désertification et de dégradation des terres. 

L’alignement du Plan D’Action National (PAN aligné) a été adopté par le Gouvernement par 

le Décret N° 2015-747 du 28/04/15 et a permis de renforcer les engagements du pays et de 

déterminer la situation des zones touchées par la désertification et la dégradation des terres 

et de voir leur dynamique dans le temps. A cet effet, il a mis en œuvre des différentes 

politiques, stratégies, programmes et projets pour pouvoir pallier aux impacts négatifs de ces 

processus de désertification et de dégradation des terres. 

Ces efforts sont actuellement renforcés par la définition des cibles volontaires en matière de 

Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) qui est « un état où la quantité et la qualité 

des terres nécessaires pour soutenir les fonctions et les services des écosystèmes et 

améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent dans le cadre d’écosystèmes 

et d’échelles spatiale et temporelle définis ». 
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Ce processus a ainsi été mené avec l’appui d’un groupe de travail intersectoriel qui 

rassemble des acteurs étatiques, du secteur privé, de la société civile et des institutions de 

recherche qui travaillent sur la gestion durable des terres. Le processus de définition des cibles 

de la Neutralité de la Dégradation des Terres a ainsi permis de renforcer les initiatives déjà en 

cours au sein du pays afin qu’elles répondent à termes aux besoins claires du pays en matière 

de sécurité alimentaire et de l’eau, à l’atténuation des effets du changement climatique et à 

l’adaptation, à la promotion de la consommation responsable et à la lutte contre les conflits 

pour l’accès aux ressources, plus particulièrement à l’utilisation de la terre. 

 

Plusieurs messages clés ont ainsi été identifiés afin d’atteindre la Neutralité de la Dégradation 

des Terres d’ici 2030 basés sur un effet de levier de la gestion durable des terres, la synergie 

des initiatives sectorielles et la cohérence des données et des connaissances sur les 

ressources naturelles. Les orientations politiques clés se basent sur : 

- la coordination intersectorielle dans un cadre d’aménagement territorial clair et qui 

est primordiale pour assurer la gestion durable des terres à tous les niveaux 

- les mesures techniques renforcées qui doivent à la fois combiner des mesures 

d’évitement de la dégradation des terres, de minimisation des processus de 

dégradation en cours par des meilleures pratiques et de développement des 

restaurations des paysages dégradés. Elles se baseront ainsi sur l’amélioration de la 

productivité et les stocks de carbone dans les zones cultivées et les zones de 

pâturage, l’augmentation de la couverture des infrastructures vertes, la réduction de 

la conversion de forêts à d’autres types de couverts végétaux et la réduction de la 

conversion de zones humides à d’autres types de couverts végétaux 

- la mobilisation des incitations financières qui doit passer par un engagement 

étatique plus accru et une meilleure inclusion du secteur privé pour une mise à l’échelle 

des activités de restauration des terres dégradées, par le développement des 

capacités d’innovations intersectorielles et par les initiatives de recherches sur la 

gestion durable des terres en lien avec la biodiversité et le changement climatique. 

 

L’engagement fort de l’Etat, exprimé tout au long du processus de définition des cibles à 

travers le leadership du Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts et à travers 

la mobilisation du Groupe de Travail intersectoriel, doit ainsi être maintenu et renforcé avec 

l’appui de toutes les parties prenantes et des évolutions potentielles du rôle du groupe de 

travail dans la mise en œuvre des mesures identifiées. 
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Dégradation des terres et situation de 

référence 

 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD, ou CNULCD) est 

la dernière des trois conventions de Rio à avoir été adopté à Paris, deux ans après le Sommet 

de Rio, le 17 juin 1994. Elle est entrée en vigueur le 25 décembre 1996. La Convention se 

focalise spécifiquement sur les zones subhumides arides, semi-arides et sèches qui abritent 

un nombre élevé de populations et d’écosystèmes parmi les plus vulnérables. Dans la stratégie 

décennale de la Convention (2008-2018), les Parties ont spécifié un objectif commun « de 

forger un partenariat mondial pour enrayer et prévenir la désertification / la dégradation 

des terres et à atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de soutenir 

la réduction de la pauvreté et la durabilité environnementale ». 

Contrairement aux idées préconçues, le terme “désertification” ne s’applique pas aux zones 

hyperarides (déserts). Il fait appel à un processus résultant de facteurs anthropiques et 

naturels, comme la surexploitation des terres, le surpâturage, les mauvaises pratiques 

agricoles et forestières, les feux de brousse et de forêt auxquels s’ajoutent les facteurs 

climatiques qui peuvent aggraver les conséquences sur des zones à forte biodiversité comme 

Madagascar. 

En Octobre 2015, la 12èmesession de la Conférence des Parties (COP) de la Convention, 

organisée à Ankara, en Turquie, a: 

- défini la Neutralité de la dégradation des terres(NDT) et approuvé le concept en tant 

que moteur principal de mise en œuvre de la Convention; 

- invité les pays parties à formuler des objectifs nationaux volontaires pour atteindre 

la NDT et intégré les objectifs de la Neutralité de la Dégradation des Terres dans les 

programmes d'actions nationaux de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification 

- établi des partenariats sur la Neutralité de la Dégradation des Terres reconnaissant le 

rôle unique de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

dans l’atteinte de la cible 15.3 des Objectifs de Développement Durable. 

La multiplicité des causes de la dégradation de terres donnent ainsi aux mesures, en faveur 

de la Neutralité de la Dégradation des Terres, une implication très vaste qui doit allier 

l’ensemble des actions sectorielles et mobiliser l’ensemble des acteurs dans une perspective 

de développement durable. 
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A Madagascar, le Plan D’Action National (PAN 

aligné) a été adopté par le Gouvernement par le 

Décret N° 2015-747 du 28/04/15 et a permis de 

déterminer la situation des zones touchées par 

la désertification et la dégradation des terres et 

de voir leur dynamique dans le temps. 12 des 22 

régions de l’île sont concernées avec 30,24% de 

la superficie de l’ensemble de l’île, alors que les 

zones d’action prioritaires constituent 51 568 

km² soit 28,76 % de ces zones. Trois Régions 

occupent quasiment les 2/3 de l’ensemble 

soient Atsimo Andrefana, Menabe et Melaky. 

Les trois grands moteurs de changement 

observés sont la déforestation et la dégradation 

des forêts, le changement d’utilisation des terres 

et les feux. Avec la continuation des 

évènements actuels sur la tendance du 

changement d’occupation des sols, la zone 

prioritaire atteindra 73 119 km² soit près de 40,79% de la zone concernée dans 10 ans (2024). 

Cette superficie constitue le double de la zone actuelle et nécessitera ainsi au moins un 

doublement des efforts à mener si rien n’est planifié dans le cadre de la lutte contre la 

désertification et la dégradation des terres. Le PAN a fixé deux orientations claires pour aller 

dans ce sens à l’échelle du pays par (i) le développement des connaissances, la promotion 

de la conscientisation et de l’attitude des acteurs ainsi que (ii) l’amélioration de la 

productivité et la restauration des zones touchées. Ces orientations sont axées sur l’aspect 

institutionnel (gouvernance) afin de répondre aux nécessités d’amélioration du cadre 

institutionnel et sur la réalisation d’activités de proximités pour répondre aux défis d’aujourd’hui 

en matière de lutte contre la désertification et de dégradation des terres. 

Le lien des Malgaches avec la terre est sacré avec un terme fortement ancré dans la 

perception du « tanindrazako ». De plus, la terre constitue dans beaucoup de cas, un des 

seuls capitaux valorisables. Dans ce sens, la gestion durable de ce capital à travers la NDT 

offre de multiples avantages afin que la terre puisse répondre aux besoins clairs en matière 

de sécurité alimentaire et de gestion de l’eau, à l’atténuation des effets du changement 

climatique et à l’adaptation, à la promotion de la consommation responsable et à la lutte contre 

les conflits pour l’accès aux ressources.  
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Il s’agit ainsi de renforcer les acquis depuis la ratification par Madagascar en 1997 de la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD) et la mise en 

œuvre du Plan d’Action National adopté par décret en 2003 et aligné en 2015. D’ailleurs, à 

travers ce plan, le pays s’est déjà orienté sur trois points clés de l’application de la CNULCD : 

- l’amélioration de la coordination des actions entre les trois conventions sœurs 

permettra une meilleure participation et efficacité des actions de toutes les parties 

prenantes en recherchant plus de synergie entre les actions tant au niveau sectoriel 

qu’au niveau spatial. 

- l’amplification des résultats antérieurs ne peut se faire que par une meilleure 

intégration de tous les secteurs et une mise à l’échelle des actions par le biais d’une 

gestion des connaissances structurée dans un sens où les meilleures pratiques sont 

capitalisées et valorisées vers un public large d’utilisateur 

- les structures décentralisées, qui sont au contact des communautés locales, doivent 

être plus impliquées non seulement à travers leurs outils de planification (Schéma 

d’Aménagement Communal ou SAC principalement dans les initiatives actuelles) mais 

aussi à travers leurs actions de développement local. 

Dans ce sens, le processus de définition des cibles a été mené suivant un processus d’analyse 

de la situation actuelle et des tendances à travers des consultations régionales et nationales, 

avec le soutien d’un groupe de travail intersectoriel et des acteurs gouvernementaux, de la 

société civile, du milieu académique, du secteur privé et des partenaires techniques et 

financiers. Ce processus a permis d’ailleurs de mieux cerner les défis de la gestion durable 

des terres au niveau du pays et du rôle incontournable des initiatives intersectorielles au 

niveau local et au niveau national. 

La situation actuelle a été analysée au cours du 

processus de définition des cibles, appuyé par le 

Secrétariat et le Mécanisme Mondial de la CNULCD 

et plusieurs partenaires techniques et financiers, et a 

ressorti une dégradation continue entre les périodes 

d’observation de 2000 à 2010 avec : 

- une déforestation continue liée à des 

transformations pour des zones agricoles 

(notamment dans la partie orientale) et à 

des zones de pâturages et d’autres formes 

de paysages ouverts (principalement dans 

l’Ouest) 
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- une tendance négative de la 

productivité des terres dans 1/3 

du territoire national avec une 

concentration importante dans le 

Sud-Ouest et l’Ouest du pays 

- une diminution du stock de 

carbone du sol avec des valeurs 

prononcées dans plusieurs 

Régions du Nord et de l’Est 

 

De plus, cette analyse renforce le constat 

que la dégradation des terres va 

largement au-delà de la délimitation des 

zones touchées par le processus de 

désertification et illustre que la 

dégradation des terres constitue un 

problème grave à l’échelle du pays.  

Des mesures claires au niveau national 

et local doivent ainsi être identifiées afin 

de maintenir la productivité de ce capital 

terre au service du développement du 

pays. 

 

La dégradation des terres constitue ainsi un obstacle important pour un développement 

durable des communautés locales à cause d’une fragilisation croissante des moyens 

d’existence liée à la disponibilité des terres, de l’eau et des capacités de production. 

Pour Madagascar, l’évaluation des coûts liés à la dégradation des terres et l’influence de 

différents types de gestion demeurent un défi majeur afin de mieux orienter les politiques et 

stratégies au niveau national, mais également des planifications territoriales à toutes les 

échelles. En effet, il est urgent de disposer de données concises qui fournissent des réponses 

aux questions sur les coûts sociaux et économiques de la dégradation des terres afin d’orienter 

plus efficacement les plan d’investissement nationaux au bénéfice de la productivité durable 

des terres, du maintien des services écosystémiques au niveau des bassins versants et d’une 

manière plus globale au maintien du capital naturel. 
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La baisse de la productivité des terres est inégalement répartie à l’échelle nationale et à 

l’échelle régionale. Au-delà du 1/3 du territoire national affecté, plusieurs Régions sont 

majoritairement stables même si ces zones ont connu des dégradations historiques lointaines 

très importantes. Des réflexions sur la priorisation des activités de restaurations doivent être 

menées au sein du pays afin d’optimiser la mise en valeur durable des ressources face à la 

demande croissante en terre. 

De plus, le défi de gérer durablement le capital terre, et d’assurer les engagements 

stratégiques de Madagascar en termes de biodiversité, lui impose de trouver une résultante 

complexe de valorisation plus raisonnée de ces ressources. Ceci doit se faire à partir d’une 

réflexion plus approfondie sur un scénario alternatif au processus de dégradation actuel basé 

sur une analyse coût-bénéfice des investissements plus durables avec la participation des 

parties prenantes, particulièrement du secteur privé. 
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Atteindre la neutralité de la dégradation des 

terres 

Atteindre la neutralité de la dégradation des terres nécessite des messages clés. 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 1 : 

La coordination intersectorielle dans un cadre d’aménagement territorial clair 

est primordiale pour assurer la gestion durable des terres à tous les niveaux. 
 

Les dernières décennies ont été marquées par des réformes structurelles et juridiques de plus 

en plus importantes, le désengagement croissant de l’Etat des actions opérationnelles et la 

perte croissante du capital naturel. Les gouvernements qui se sont succédés ont ainsi peu à 

peu compris la nécessité de travailler de manière coordonnée pour faire face à des enjeux de 

plus en plus intégrés et ont dans la foulée sollicité de plus en plus les Organisations Non 

Gouvernementales et le secteur privé. Néanmoins, cette coordination mérite aujourd’hui d’être 

renforcée pour faire face aux défis réels du développement durable face à un environnement 

changeant (contraintes liées au changement climatique et aux besoins croissants en 

ressources). Cette réalité passe ainsi par une meilleure définition des responsabilités 

sectorielles dans l’atteinte des grands objectifs communs basés sur des objectifs intégrés. Les 

Objectifs de développement Durable constituent dans ce sens des leviers clairs, même si le 

pays doit aussi trouver les moyens d’assurer un levier réel à partir d’un ou plusieurs objectifs 

clés propres aux caractéristiques du pays. 

A l’heure d’aujourd’hui où toutes les politiques sectorielles assurent un rôle essentiel d’une 

planification territoriale plus intégrée, l’aménagement du territoire se présente ainsi comme un 

principe et un outil clé, à toutes les échelles, car celui-ci doit nécessairement recherché un 

équilibre sur la mise en valeur effective actuelle et future des ressources. 

 

Actions prioritaires 

- Intégrer le principe de la Neutralité de la Dégradation des Terres dans l’aménagement 

du territoire 

- Intégrer le principe de la Neutralité de la Dégradation des Terres dans la conception 

et/ou la mise en œuvre des politiques/stratégies sectorielles 

  



10 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2 : 

Les mesures techniques doivent à la fois combiner des mesures d’évitement de 

la dégradation des terres, de réduction des processus de dégradation en cours 

par des meilleures pratiques et de développement des restaurations des paysages 

dégradés. 

 

Madagascar est un pays qui s’est engagé depuis longtemps sur une meilleure gestion durable 

de ces ressources naturelles. Des techniques et de bonnes pratiques ont été identifiées à 

travers des processus participatifs mais demeurent très localisées et leur mise à l’échelle doit 

permettre de développer des actions plus durables. 

Les efforts déjà entrepris doivent ainsi être renforcés dans plusieurs optiques : 

- une agriculture plus durable pour permettre à la terre de se régénérer mais aussi et 

surtout pour maintenir un système de production durable aux services des producteurs, 

- un système de pâturage plus diversifié qui assure le maintien de la qualité des 

fourrages sur les zones de transhumance et une limitation de l’utilisation des feux, 

- la conservation et la valorisation durable des forêts existantes pour le maintien de 

la biodiversité unique du pays mais surtout pour le maintien des services 

écosystémiques au service des communautés dépendant des massifs forestiers 

existants, 

- la restauration des zones dégradées avec le développement de chaines de valeur 

plus durables, mais également plus intéressantes économiquement avec le secteur 

privé, 

- le maintien des zones humides qui sont des réservoirs clés d’eau pour l’ensemble 

des communautés depuis les petits villages aux grandes agglomérations. 

Afin d’atteindre la Neutralité de la Dégradation des Terres, les efforts spécifiques ont été 

calculés sur la base des rythmes de changement actuels d’occupation des sols, de pertes 

actuelles en productivité des terres et carbone organique du sol. 

 

Actions prioritaires 

- Chaque année, pratiquer au moins 200 000 ha de parcelles d’agriculture durable d’ici 

2025 

- Réduire les feux de pâturage d’ici 2030 

- Chaque année, restaurer 400 000 ha de paysages à l’aide d’infrastructures vertes d’ici 

2025 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES 3 : 

La mobilisation des incitations financières doit passer par un engagement 

étatique plus accru et une meilleure inclusion du secteur privé pour une mise à 

l’échelle des activités de restauration des terres dégradées, par le développement 

des capacités d’innovation intersectorielle et par les initiatives de recherches sur 

la gestion durable des terres en lien avec la biodiversité et le changement 

climatique. 

 

À l'heure actuelle, il est largement reconnu que les conditions de réussites des initiatives de 

gestion durable des terres varient avec les conditions locales et les bonnes pratiques connues 

sont très limitées en étendue géographique. Cela rend complexe la généralisation des impacts 

positifs notamment sur la lutte contre le changement climatique et la conservation de la 

biodiversité. Les initiatives doivent ainsi être appuyées par des mobilisations financières 

accrues et étendues sur des périodes plus longues afin de permettre le développement 

croissant d’initiatives intersectorielles mais aussi et surtout de permettre à la recherche de 

répondre au questionnement sur la mise à l’échelle technique tout en prenant en compte des 

spécificités locales. En effet, la résolution de problèmes au niveau local doit commencer par 

des besoins perçus par les bénéficiaires prévus de la dégradation des terres et doit contribuer 

également à accroître l’appropriation des pratiques plus durables avec le soutien de cycles 

d'apprentissage. 

Néanmoins, les pratiques durables nécessitent généralement plus d’investissement à court 

terme avec des avantages économiques et sociaux à long terme qui développent 

généralement un certain scepticisme au niveau des initiatives locales et du secteur privé. Des 

réflexions claires sur les incitations structurelles doivent ainsi être menées au niveau 

intersectoriel afin de permettre une meilleure participation du secteur privé dans les initiatives 

de gestion durable des terres. 

 

Actions prioritaires 

- Renforcer les capacités d’innovations intersectorielles à travers la gestion durable des 

terres 

- Mobiliser des incitations financières pour promouvoir la recherche sur la gestion durable 

des terres en lien avec la biodiversité et le changement climatique. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, 
 DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS 
                 ----------------------     Décret N° 2017 - 757 

portant engagement national en matière 
de neutralité de la dégradation des terres  

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

- Vu la Constitution ; 
- Vu la Loi N° 96-022 du 04 septembre 1996 autorisant la ratification de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; 
- Vu la Loi N°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement 

Malagasy actualisée; 
- Vu le Décret N° 97-772 du 10 juin 1997 portant ratification de la Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification 
- Vu le Décret N° 2003-199 du 11 mars 2003 portant adoption du Plan d’Action National sur la 

lutte contre la désertification 
- Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement 
- Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 

2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-184 du 2 mars2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-
590 du 17 juillet 2017 et n° 2017-724 du 25 août 2017 portant nomination des membres du 
Gouvernement 

- Vu le Décret n°2016-298 du 26 avril 2016, fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, 
de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère,  

 

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, 
 

En Conseil du Gouvernement, 
 

DECRETE : 
 
 

Article premier.- En application des dispositions générales de la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification et de la Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, le présent 
décret fixe l’engagement national en matière de neutralité de la dégradation des terres, qui est en 
annexe. 

Article 2.- Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application 
du présent décret. 
 

Article 3 : Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Equipement, le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de 
l’Elevage, le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le  Ministre des 
Affaires Etrangères, le Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Economie et du Plan, le Ministre de l’Education 
Nationale, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des 
Hydrocarbures, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre 
de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale 
et de la Promotion de la Femme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent décret, qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 
 

Fait à Antananarivo, 05 Septembre 2017 
 

Par Le Premier Ministre,                                             MAHAFALY Solonandrasana Olivier  
Chef du Gouvernement 
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Le  Ministre auprès de la Présidence chargé des 
Projets Présidentiels, de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Equipement 
 
 

RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina  

Le Ministre auprès de la Présidence  
chargé de l’Agriculture et de l’Elevage 

 
 
 

RAKOTOVAO Rivo 
 

 
 

Le Ministre auprès de la Présidence  
chargé des Mines et du Pétrole 

 
 

ZAFILAHY Ying Vah 

 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères 
 
 
 

RABARY-NJAKA Henry 
 
 

Le Ministre de la Justice 
 
 

RASOLO Elise Alexandrine  

 
 

Le Ministre des Finances et du Budget 
 
 

ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama 

Sehenosoa  
 
 

Le  Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 
 
 

MAHAFALY Solonandrasana Olivier  

 
 

Le Ministre de l’Economie et du Plan 
 
 

Le Général de Corps d’Armée                
RAVELOHARISON Herilanto 

 
 

Le Ministre de l’Education Nationale 
 
 

RABARY Andrianiaina Paul 
 

 
 

Le  Ministre des Transports et de la 
Météorologie 

 
BEBOARIMISA Ralava 

 
 

Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des 
Hydrocarbures 

 
 

RASOLOELISON Lantoniaina 
 

 
 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur                                    
et de la Recherche Scientifique 

 
 

RASOAZANANERA Marie Monique 
 

 
 

Le Ministre de l’Environnement,  
de l’Ecologie et de Forêts  

 
 
 
 

NDAHIMANANJARA Johanita Bénédicte 
 

 
 

Ministre de la Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion de la Femme 

 
 
 
 

REALY Onitiana Voahiraniaina 
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ANNEXE AU DECRET N° 2017 – 757 DU 

05 SEPTEMBRE 2017 ET PORTANT ENGAGEMENT 

NATIONAL EN MATIERE DE NEUTRALITE DE LA 

DEGRADATION DES TERRES 
 

La désertification, le changement climatique et la perte de biodiversité ont été identifiés comme 

les plus grands défis pour le développement durable au cours du Sommet de la Terre à Rio 

en 1992. Etablie en 1994, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULCD) est le principal accord international liant l’environnement et le développement à la 

gestion durable des terres. 

En Septembre 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté les Objectifs de 

Développement Durable (ODD), y compris l'objectif 15, qui vise à « protéger, restaurer et 

promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la 

lutte contre la désertification, et stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de 

biodiversité ». Comme principaux résultats escomptés, elle a défini la cible 15.3 de « lutter 

contre la désertification, la restauration des terres et des sols dégradés, y compris les terres 

touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations pour parvenir à une neutralité 

de la dégradation des terres au niveau mondial en 2030. ». 

A Madagascar, le Plan d’Action National (PAN) de lutte contre la désertification a été adopté 

par le Décret N° 199-2003 du 11 Mars 2003 et qui a fixé deux orientations claires sur le (i) 

développement des connaissances, la promotion de la conscientisation et de l’attitude des 

acteurs et (ii) l’amélioration de la productivité et la restauration des zones touchées. Ces 

orientations s’orientent sur l’aspect institutionnel (gouvernance et capacités institutionnelles) 

afin de répondre aux nécessités d’amélioration du cadre institutionnel et sur la réalisation 

d’activités de proximités pour répondre aux défis d’aujourd’hui en matière de lutte contre la 

désertification et de dégradation des terres. 

L’alignement du Plan D’Action National (PAN aligné) a été adopté par le Gouvernement par 

le Décret N° 2015-747 du 28/04/15 et a permis de renforcer les engagements du pays et de 

déterminer la situation des zones touchées par la désertification et la dégradation des terres 

et de voir leur dynamique dans le temps. A cet effet, il a mis en œuvre des différents politiques, 

stratégies, programmes et projets pour pouvoir pallier aux impacts négatifs de ces processus 

de désertification et de dégradation des terres. 
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Ces efforts sont actuellement renforcés par la définition des cibles nationales volontaires en 

matière de Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) qui est « un état où la quantité et 

la qualité des terres nécessaires pour soutenir les fonctions et les services des 

écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent dans le cadre 

d’écosystèmes et d’échelles spatiale et temporelle définis ». 

 

Ces cibles nationales volontaires traduisent l’engagement  de Madagascar en matière de 
gestion durable des terres et  s’énoncent comme suit :  

 

Cible globale 

Madagascar s’engage à atteindre la neutralité de la dégradation des terres d’ici 2030. 

 

Cibles spécifiques 

- Améliorer la productivité et les stocks de carbone dans les zones cultivées et les zones 

de pâturage 

- Améliorer la couverture des infrastructures vertes 

- Réduire la conversion de forêts à d’autres types de couverts végétaux d’ici 2030 

- Réduire la conversion de zones humides à d’autres types de couverts végétaux d’ici 

2030. 

 

Mesures identifiées pour atteindre la Neutralité de la Dégradation des Terres 

- Intégrer le principe de la Neutralité de la Dégradation des Terres dans l’aménagement 

du territoire 

- Intégrer le principe de la Neutralité de la Dégradation des Terres dans la conception 

et/ou la mise en œuvre des politiques/stratégies sectorielles 

- Chaque année, pratiquer au moins 200 000 ha de parcelles d’agriculture durable d’ici 

2025 

- Réduire les feux de pâturage d’ici 2030 

- Chaque année, restaurer 400 000 ha de paysages à l’aide d’infrastructures vertes d’ici 

2025 

- Renforcer les capacités d’innovations intersectorielles à travers la GDT 

- Mobiliser des incitations financières pour promouvoir la recherche sur la gestion durable 

des terres en lien avec la biodiversité et le changement climatique. 

 


